
L'atelier rythme…continu en 2019.
Ce dernier semestre 2018 a été, pour moi, l'occasion de vous 
proposer une évolution de l'atelier "rythme", qui vous a permis de 
vous accompagner dans le développement et la réussite de votre 
activité musicale et, j'en suis persuadé, personnel également. 
Les participants, enthousiastes, m'ont conforté dans ma 
démarche.

C'est pourquoi, je poursuis l'atelier en 2019.

Note:
Si le thème mérite une étude plus approfondie sur certains points, n'hésitez pas! Je reste 
à votre disposition.

Pourquoi?
En musique, je découvre trop souvent de grandes faiblesses dans la vitesse, la précision, 
l’endurance et la régularité. La notion de temps, du corps, de l’espace musical et du 
rythme semble malmené...

Dans la vie de tous les jours, j’ai le sentiment qu’il y a une grande irrégularité dans la vie 
de l’homme, dans ses pensées, ses actions…Il devrait s’efforcer d’y introduire du rythme.
Car,
"Le mouvement est la conséquence de la vie et la loi du mouvement est rythme."
Et,
"Quand tout le mécanisme de son corps travaille dans son rythme, le battement du pouls, 
du cœur, de la tête, la circulation du sang, la faim et la soif, tout dénote le rythme et c'est 
la rupture du rythme qu'on appelle maladie."

Comment?
Je vous propose
- des outils (le macrocosme et ses lois cosmiques, l’atmosphère et 
sa météorologie, Le microcosme et ses lois terrestres, votre écoute, 
votre cœur, votre respiration, montre, métronome, enregistreurs 
audio et video, arrangeur, pad d’entrainement, percussions 
électroniques et acoustiques, batteries acoustiques et numériques, 
piano numérique, accordéon électronique) qui vont soutenir votre 
système rythmique. 
- une pédagogie relative à la notion de "Groove", au placement de 
notes avant, sur et après le temps, au contrôle de la mise en place, à la précision de la 
mise en place, au sens de la mise en place, à l'endurance.

Où?
À Lampertheim 67450, au 10a rue du Stade. Bâtiment abritant la salle 
des fêtes et le complexe sportif.

Quand?
Les samedis de 14h00 à 17:00.
Pour qui?
Accordéoniste, batteur, pianiste (à partir de 11 ans avec son instrument) 

souhaitant:
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- développer, visualiser, suivre, garder, reproduire, et créer un rythme,
- améliorer la vitesse, la précision, l’endurance et la régularité,
- travailler sous différents tempi,
- contrôler les valeurs rythmiques, renforcer la régularité.

Et surtout, ce que j'attends de vous:
   + on vie (entendre, bouger)
   + on s'imprègne (écouter, réagir, sentir)
   + on intériorise (reproduire et se représenter)
   + on exprime (imaginer, réaliser, improviser)
   + on symbolise (identifier, noter, décrire)
   + on crée (composer, inventer)

Conditions générales:

La participation financière par heure et par candidat est de 35€. Elle 
comprend, selon vos attentes et besoins:
- la pédagogie, 
- les outils et instruments mis à disposition, 
- les enregistrements, 
- les comptes rendus, 
- le support pédagogique, 
- l'accompagnement musical d'un batteur.
Le montant est à régler en espèces ou par chèque (au nom de Ensemble d’accordéons 
Staccato), dès votre arrivée.
L'inscription se fait par mail à elec.patrick.bisch@gmail.com
au plus tard, 21 jours avant la ou les dates choisies.

Pour des raisons évidentes, les désistements sont à proscrire.
La formation est personnalisée.
Les accordéonistes (hors amplificateur) sont invités à venir, 
impérativement, avec leur instrument. Pour les pianistes et batteurs, s'ils 
le souhaitent (me prévenir lors de votre inscription), un instrument est 
mis gracieusement, à leur disposition.
Les outils pour prendre des notes sont fortement recommandés.
Venez avec une ou plusieurs partitions que vous maîtrisez. Me 
transmettre une copie de l'œuvre lors de votre inscription.

Je remercie les candidats de 11 à 18 ans de faire prendre connaissance de cette invitation 
à leurs parents.
Les trajets sont à la charge du candidat.
Enfin,
"Le rythme n’est pas synonyme de captivité, bien au contraire…c’est un sentiment de 
liberté."

Patrick Bisch
elec.patrick.bisch@gmail.com
Tél. 06.08.46.79.12
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